Fiche technique APITRAZ ND
Produit

APITRAZ ND
Usage vétérinaire.

Présentation Substance
active

Lanières composites sur base de polymères plastiques contenant 500 mg
d’amitraz.

Période d’utilisation

Après récolte d’été surtout, utilisation possible au printemps.

Posologie

2 lanières par colonie en ruche type Dadant 10 cadres pendant 6 semaines.
1 seule lanière est suffisante pour les colonies en nucléi ou ruchettes.

Règles d’utilisation

Toutes les colonies d’un rucher doivent être traitées au même moment.
Suspendre les lanières entre 2 cadres dans la zone de couvain ou la
grappe d’abeilles.
Printemps et en cours de saison :
2 lanières par colonie pendant 6 semaines.
Essaims : 1 lanière pendant 6 semaines.
Après la récolte estivale :
2 lanières par colonie pendant 6 semaines. Il est conseillé de les repositionner après 3 semaines pour suivre l’évolution du couvain ou de la
grappe d’abeilles.
Les lanières doivent être enlevées au bout de 6 semaines.

Efficacité

Des résistances de certaines population de varroas à l’amitraz ont été rapportées.
Le niveau d’infestation des colonies par le varroa doit être surveillé
pendant le traitement et la période qui suit.

Résidus / Persistance

LMR amitraz : 200µg/kg de miel
 Ne pas poser ou laisser des lanières en présence de hausses.
 Résidus dans les cires (amitraz et métabolites) : ne pas extraire le miel
des cadres ayant contenu du couvain ; remplacer les cadres par cycles
de 3 ans.

Précautions pour la personne qui manipule le médicament

Manipuler avec des gants.
Manipuler avec soin pour minimiser le risque d’inhalation.
Se laver les mains après utilisation.

Conservation

Conserver dans l’emballage d’origine fermé à températures inférieures à
25°C.
Utiliser immédiatement après ouverture du sachet.

Elimination

Stockage dans emballage plastique fermé. Rapporter au GDS lors d’une
réunion ou au distributeur lors du retrait des lots de médicaments.

Mise à jour RCP : 11/05/2018
Le lien vers le RCP : http://www.ircp.anmv.anses.fr/
rcp.aspxNomMedicament=APITRAZ+500+MG+LANIERE+POUR+ABEILLES
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